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Suite à la saison écoulée, des mouvements de groupe ont eu lieu lors des réunions de fin de saison :
arbitre FIBA : DEMAN Alexandre, CATRIX Abigaïl
HN1 : LOPES Bernardo, TARTARE Jean-Michel
National (ex CF1) : BEGLOT Chloé, ROUSSEL Jérôme
National, stagiaire : AIT BOUYA Hassan, DECLERCQ Gérald, DEMAY Philippe, HALHOULI Mohamed
Fédéral (ex CF2), suite réussite concours : ALLEM Rabah, BARBRY Aurélien, LENQUETTE Cédric, MONNIEZ Didier,
TANCREZ Maxence. DELACOTE Marie (stage filière fédérale)
Fédéral, propositions stagiaires de la CRO à la CFO (en attente de validation à ce jour) : BASSIERE Mickael, BRIQUET
Flavien, CARTIGNY Bastien, MANIER Sylvain (BOURGEOIS Ludovic a décliné la proposition)
R 1 : DOUFFI Omar (1er), DESBONNET Christophe (2ème), BARBAUT Patrice (3ème), BROCHOT Sami (2ème
R3/potentiel) / montées supplémentaires : LEVRAY Frédéric, TAHAR Mehdi, CODRON Vincent, SUHR Pascal
R 2 : DUCLOY Cyprien (1er), DUPIRE Mickael (3ème), PEUGNET Perrine (potentiel), ERPHELIN Alexis (potentiel),
PARISIS Corentin (potentiel) / Montées supplémentaires : DELPIERRE Elise, FLORAIN Corinne, OUSSI Farid, TURPIN
Guillaume
OTM HN : VERKINDT Laura
OTM Fédéral sous groupe 1 (ex CF1) : PATINIER Michel (1er), FRANCOIS Cédric (2ème), LOMBARD Guillaume (3ème)
OBSERVATEUR HN3 : JORE Philippe
OBSERVATEUR FEDERAL : BERROYER André

DATES DES RECYCLAGES
- ARBITRES : HN1 / HN2 : Lille 15 au 17 septembre
HN3 : 25 au 27 août à Voiron
National : 26 et 27 août, Reims
Fédéral : 2 et 3 septembre, Eaubonne
R1 / R2 / CRJ : Phalempin 10 septembre
R3 / stagiaires région : Phalempin 3 septembre
Rattrapage régional : 1er octobre, journée complète pour les non présents à la 1ère session à Phalempin, matin uniquement pour
les échecs tests physiques et écrit dans leur secteur
- OTM : HN : date non déterminée à ce jour par la FFBB
Fédéral : date en septembre à définir selon le stage HN, 9h à 12h30, Calais, Denain, Fâches Thumesnil, un courrier sera transmis
dès date connue
Rattrapage Fédéral : 1er octobre à Phalempin, secteurs pour ceux ayant échoué à la session initiale
- OBSERVATEURS : HN : Lille 15 au 17 septembre
National : à confirmer par CFO
Fédéral : à confirmer par CFO
Session pour observateurs OTM : 23 et 24 septembre, lors des opens

CONSIGNES MEDICALES
Le dossier médical est à transmettre à la ligue, suite à la visite chez un médecin agréé FFBB, issu de la liste régionale transmise.
Ce dossier doit parvenir à la ligue régionale avant le 1er août, selon les prescriptions du courrier fédéral que les arbitres ont reçu,
afin que la commission médicale puisse statuer lors de sa 1ère réunion début août.
Les arbitres CRJ, doivent envoyer uniquement leur conclusion de visite à leur comité départemental.
Si le dossier médical n’est pas validé avant le recyclage, les arbitres ne pourront pas effectuer leur test physique.
Les désignations des matchs amicaux seront effectuées par les responsables de secteur sur la base des dossiers validés et
licences renouvelées.

MATCHS AMICAUX
Les clubs doivent déclarer leurs matchs amicaux à l’aide de la fiche DERAT, auprès de la ligue régionale, au minimum 5 jours
avant la rencontre, par mail : Liguebasket5962@wanadoo.fr. Si tel n'est pas le cas, la CRO ne sera pas responsable si il n'y a
aucun officiel présent.
Possibilité de proposer des arbitres, que la CRO jugera en mesure d’officier. Obligation qu’un des arbitres soit du niveau de la
rencontre, le second pouvant être de niveau inférieur.
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La ligue assurera la création de la rencontre dans FBI, et le correspondant de secteur, effectuera la désignation. Si la rencontre
venait à être modifiée, en informer la ligue et le correspondant de secteur.
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Le responsable du pôle est Thierry WAESSEM, il désignera les arbitres Fédéraux. En ce qui concerne le niveau régional, les
rencontres seront désignées par André BERROYER.
André a récupéré l'adresse mail de Rachid (repartiteur@liguebasket5962.com).
Pour les OTM Fédéraux, Philippe BARBRY, effectuera les désignations.
Afin de pouvoir être désigné tout officiel doit être licencié(e), et le dossier médical validé pour les arbitres.
Les officiels devront satisfaire aux obligations des recyclages.
Tout officiel ayant échoué au test physique (pour les arbitres) se verra retirer ses convocations, celui échouant au QCM, les
conservera, mais aucune nouvelle désignation ne sera effectuée jusqu'à validation du test théorique.
Pour les OTM échouant au test écrit, ils conserveront leurs désignations, mais n'en auront pas de nouvelles jusqu'au rattrapage.

SAISIE ET GESTION DES INDISPONIBILITES
La saisie des indisponibilités devra être effectuée par l’officiel 30 jours avant celles-ci directement sous FBI, selon le tutoriel
disponible sur le site de la CRO 59/62. Si l’indisponibilité est effective moins de 30 jours avant la date concernée (blocage dans
FBI), un mail devra être adressé au répartiteur, qui en accusera réception, et pourra la saisir dans FBI.

COTISATIONS REGIONALES
A transmettre à la ligue (espace basket 59/62, 30 rue Albert Hermant, 59133 PHALEMPIN), par courrier avant le 1er septembre :
- ARBITRES : HN, Fédéraux et région : 25€ / CRJ : 15€
- OTM : HN et CF : 10€
Si la cotisation n’est pas parvenue à la ligue à la date prévue, majoration de 20%, avec prélèvement sur la caisse de péréquation
pour les arbitres officiant en séniors. CRJ et OTM, pas de désignations si cotisation non versée.

FICHE SIGNALETIQUE
La fiche signalétique est à retourner impérativement avant le 1er août 2017, par mail à la ligue régionale
Liguebasket5962@wanadoo.fr

CORRESPONDANTS DE SECTEUR
- Artois-Béthunois : Sébastien VENEL mail : sebastien.venel59@gmail.com tel : 06 60 39 79 85
- Boulonnais-Calaisis-Audomarois : Arnaud VILAIN mail : arnaud.vilain8@wanadoo.fr tel : 06 98 17 29 29
- Cambrésis-Douaisis-Valenciennois : Hervé NOTTEZ mail : herve_nottez@yahoo.fr tel : 06 37 22 36 61
- Maritime : Florian REYNAERT -mail :florian.reynaert@gmail.com tel : 06 01 34 02 55
- Terrien : Alexandre MARET mail : maret.alexandre06@gmail.com tel : 06 50 62 60 19
Le correspondant de secteur, contactera les arbitres CF et régionaux, afin de leur proposer des séances de préparations aux tests
Luc Léger et QCM.

BONNES VACANCES ET
BONNE PREPARATION POUR LE DEBUT DE SAISON
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